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MEMENTO ATELIER FORUM DD 
 

 
L’ATELIER 
Intitulé : Santé et sécurité au travail : les nouveaux outils pour prévenir les risques 
Numéro d’atelier 1A Horaires : 09h00 – 10h30 
 

 
LES INTERVENANTS / L’ANIMATEUR  

Animateur :  
• Florian Franck-Neumann, Consultant, Cabinet 48° Nord 

 
Intervenants :  

• Yann Micheli, PDG, Puls@Care 
• Jean-Michel Ricard, Directeur général / cofondateur, Siel Bleu 
• Stéphane Wislez, Dirigeant, Résilience 

 
LA PROBLEMATIQUE DE L’ATELIER  

Il a été constaté que les conditions de travail peuvent influer sur le comportement des 
salariés : le taux d’absentéisme, le bien-être des salariés et sur l’efficacité au travail. 
Cet atelier s’adresse à tous les types d’entreprises et désire apporter des outils 
pratiques afin de prévenir et de réduire les risques physiques ou psychologiques qui 
peuvent affecter les salariés au travail. 
 
LA SYNTHESE DE L’INTERVENTION - 
Les intervenants au nombre de trois, ont chacun à leur tour pris la parle afin de nous 
exposer leurs expériences sur cette problématique. 
 
Monsieur Wislez en sa qualité de dirigeant de Résilience a débuté. Il a développé la 
notion d’un IPRP ou Intervenant en Prévention des Risques Professionnels. En 2003, 
la notion d’IPRP est devenue officielle. Depuis juillet 2012, chaque entreprise doit 
désigner un salarié pour traiter des questions de sécurité au travail. Un IPRP se 
trouve auprès de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie. Il est également possible 
de prendre contact avec un contrôleur CARSAT qui pourra orienter les entreprises 
vers les réseaux IPRP Grand Est (site internet) listant l’ensemble des intervenants 
IPRP labellisés pouvant les aider à temps partagé. 
 
S’en est suivi l’intervention de Monsieur Yann Micheli, en sa qualité de PDG chez 
Puls@Care. Sa présentation s’est basée sur une étude de cas portant sur 
l’entreprise Altodis, spécialiste dans le matériel de manutention. La problématique de 
cette entreprise est de réduire les  risques liés à la sédentarité. L’étude a été réalisée 
sur un panel de salariés de Altodis sur une période de deux journées classiques 
(transport : voiture) et sur une période de journées utilisant les transports alternatifs. 
Les paramètres observés ont été les suivants : niveau de stress, indice d’activité 
physique, qualité du sommeil. Il a été montré qu’avoir une activité physique permet  
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de réduire le stress et ainsi de mieux dormir, et donc in fine de pouvoir à terme avoir 
une productivité au travail plus importante. De plus, cette étude a aussi permis de 
sensibiliser les salariés à l’utilisation de transports alternatifs. 
 
Enfin, l’atelier s’est terminé par l’intervention de Jean-Michel Ricard, directeur 
général / confondateur de Siel Bleu. Il s’agit d’un groupe associatif qui propose des 
programmes utilisant l’Activité Physique Adaptée (APA) comme outil de prévention 
bien-être. Le sport est une nouvelle forme pour accéder à la santé. 
 
POUR ALLER PLUS LOIN  

Téléphone de M. Wislez : 03 88 36 50 41 
contact@ideealsace.com  
 
 
LES RESSENTIS  
Cet atelier fut très intéressant de par la diversité des propos mais également, de par 
la qualité des intervenants.  
Ce fut un atelier très dynamique. 
 


